
 

Communiqué de presse 

 

Durable et fonctionnelle : la nouvelle collection MEWA PEAK 

 

Binche, octobre 2021 - Ces vêtements allient innovation et durabilité : avec les nouveaux vê-

tements de travail ‘PEAK’ de MEWA, la surface de la peau, dans les zones corporelles con-

cernées de la veste et du pantalon, maintient en permanence une température d'environ 

37,5 °C. PEAK combine la technologie 37.5®, issue du domaine sportif, avec le recyclage 

des bouteilles en PET. Ce tissu innovant est élastique, extrêmement respirant et thermoré-

gulateur, et conserve ces propriétés même après de nombreux lavages. La collection avec 

veste et pantalon est proposée exclusivement dans le système de prestation de services 

MEWA. 

 

Vêtements de travail fabriqués à partir de bouteilles en PET 

La collection PEAK développée par MEWA tire sa fonctionnalité particulière d'un système de 

différents matériaux. En tant que produits dits hybrides, les vêtements comportent des zones 

à effet chauffant ou refroidissant ainsi que des zones élastiques ou protectrices. Les fils de 

polyester utilisés sont exclusivement fabriqués à partir de bouteilles d'eau en PET recyclées. 

S'y ajoutent des éléments en coton biologique. Globalement, la part des matériaux durables 

et économes en ressources chez MEWA PEAK est d'environ 75 %. 

 

Fini de geler, fini de transpirer 

L'une des particularités de PEAK est la combinaison de fils recyclés avec la technologie 

37.5®. Les initiés du monde du sport connaissent ce tissu breveté : ses fibres hautement 

fonctionnelles contiennent des particules de charbon actif qui peuvent absorber ou libérer de 

l'humidité et de la chaleur. Lors d'un effort physique, les particules actives accélèrent l'éva-

poration de l'humidité produite par la transpiration et donc l'évacuation de la chaleur. Si le 

porteur a froid, les particules actives emmagasinent la chaleur rayonnant du corps. De cette 

façon, la surface de la peau maintient une température constante d'environ 37,5 °C. Cela se 

fait sans l'utilisation de substances chimiques supplémentaires. MEWA PEAK conserve ces 

propriétés de port exceptionnelles même après de nombreux lavages industriels.  

MEWA PEAK est destiné aux employés de l'industrie et de l'artisanat. Les vêtements de tra-

vail ergonomiques s'adaptent en souplesse à toutes les silhouettes. Les inserts élastiques de 



 

la veste et du pantalon assurent une liberté de mouvement maximale, tandis que les inserts 

résistants à l'abrasion renforcent les zones des genoux, des coudes et des épaules tout en 

augmentant la durabilité des vêtements.  

 

Cycle de service respectueux de l'environnement 

Avec PEAK, l'entreprise de services textiles poursuit sa stratégie de durabilité pour ses pro-

duits également. Mark Weber, Développement des produits chez MEWA : "Pour pouvoir 

qualifier des vêtements de travail de durables, une production et un entretien préservant les 

ressources sont tout aussi importants que leur cycle de vie. Tout cela doit être pris en 

compte dans le développement des vêtements. Les fibres high-tech joueront un rôle majeur 

dans les vêtements de travail à l'avenir en raison de leur potentiel de recyclage élevé." 

 

 

      

MEWA PEAK : se compose d'environ 75 % de matériaux durables et économes en ressources. 

Les fils de polyester utilisés sont exclusivement fabriqués à partir de bouteilles d'eau en PET re-

cyclées. (Photos : MEWA) 



 

   

L'une des particularités de PEAK est la combinaison de fils recyclés avec la technologie 37.5®. 

De cette façon, la surface de la peau maintient une température constante d'environ 37,5 °C. 

(Photos : MEWA) 

 

 
MEWA Textil-Management 

MEWA fournit un service complet pour les textiles d'entreprise depuis 1908 et est donc considéré 

comme un pionnier dans le textile-sharing. Aujourd'hui, MEWA fournit aux entreprises de toute l'Eu-

rope, à partir de 45 sites, des vêtements de travail et de protection, des lavettes industrielles, des ta-

pis absorbants pour l'huile et des tapis de sol - y compris l'entretien, la maintenance, le stockage et la 

logistique. Des articles pour la sécurité au travail peuvent également être commandés. 5 700 em-

ployés s'occupent de 190 000 clients issus de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et de la restau-

ration. En 2020, MEWA a réalisé un chiffre d'affaires de 745 millions d'euros, ce qui en fait le leader 

dans le segment de la gestion du textile. L'entreprise a reçu de nombreux prix pour son engagement 

en faveur de la durabilité et de l'action responsable, ainsi que pour sa gestion de la marque et la puis-

sance d’innovation. 

Pour plus d’informations sur MEWA Textil-Management : 

MEWA Servibel SA, www.mewa.be, +32 (0)64 23 07 00 
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MEWA Movie Channel : www.mewa.be/newsroom/alle-videos/  

 www.twitter.com/mewa_be  

 www.facebook.com/MEWANL  

 www.instagram.com/mewatextilmanagement  
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